
Le présent rèalement est étobli en conformité à ta légistotion scoloire et au règlement départenental type adopté par le Conseil

Dé pa rtenental de l' Ed ucoti o n Nat i o na I e.

1) Admission er inscription :

Les enfonfs doivenT être inscrits ou bureou des écoles de lo moirie puis à l'école. En cos de chongemenl d'école, le direcleur fournlro un

certificoT de rodiolion, Lors de l'inscription, le directeuc remeTtro «ux Pdrents un formuloire pour l'outorisalion dz communiquer l'odresse

parsonnelle qux ossocioiions de porenTs d'élàves.

2) Sonté/Hygiène :

Lzs poren.ls doivent veiller à envoyer leurs enfonts è I'école en bon étot de sonlé et depropreté Un contrôle perrnonent est ossuré por lzs

eoseignonls et l'infirrnière, en Jioison ovec les fqnilies 5i un overfissement ou une recommondotion du médecin scoloire es+ envoyé. oux

fomilles, celles-ci doivenT y donner suite. Le corocfàre confidentiel du corneT de santéest rappelé.

Obligotion est loile oux enseignonts d'informer les outorités judicioires de mouvois troitaments oc de privorions irffligés à un mineur de

moins de 15 ans

L'odministroiion àl'écoledetouf médicornent(en dehorsdelorniseznploced'unPAf)esTinTerdita'

En cos d'occident ou d'indisposition, I'enfont c'oiT prévenir ou foire prévenia un enseignont.

. Accident bénin : les soins sont donnés à l'école et doivenT êfre consignés dons un cahier

. Accident grove : on foif oppel sirnultonémenT aux SAMU ou pompiers et oux Parenfs (les frcis à lo chorge des fqmilles couverts por la

sécurité sociole),

3) Fréquentotion scoloire :

Lo f réquentotio n régulièrz de l' ,Lcole primoire est o bligoto ire TouTe obsence doil âl.re signalée por écriT. TouTe obsence non j ustifiÉe de 4

demi-journées dons la mois foii I'objeT d'un signolement oupràs des services de l'rnspection Acodé'mique gui prend touie décision

nécessoîre.

Aucun enseignont n'est hobiJiTé à occorder urreoutorisoTion d'obsence Pour convenonces personnelles

Un certificot médicol doiT êtra fourni en cos de molodie contogieuse lorsgue l'enfonÿ reprend lo closse. Les cos de rubéole doiveni ëlre

signolés sons déloi En cas de. pûrosites (poux, 9ole,.,), les porents doivent prévenir le directeur gui informera les fomilles, en Iioison ovec

l'inf irmière.
Toule activité physique, et en porticulizr la piscine, est obligotoire; seul un certificot médicol peut en dispenser. Le port du bonneT de bain

est obtigotoire à lo Piscine,

4) Horoires scoloires :

Lo durée d'enseignement hebdomadoire étont fixée à 24 heures, )' école vaque le mercredi el le somzdi-

Les ?4 hztres onnuelles d'ocfivités,pédogogiques cornplémenioires (APC) se déroulenl en séquences de 30 minutes da 11h30 à 12h00, pour

lesenfonts concernés,selonuncalendrizrfi*é,po, leconseildemoîtreseTsoumisouxfomillesdontl'outorisotionesTindispensobla.

8h30/1rh30th30/11h30 I enso/lthso
1sh30/16h30

Les portes sonT ouvertes 10 mihutes ovont le débul des cours, le sc-rvice de surveillance éTant assuré por les enseîgnonls

du portoll du porc, les retardoîoires devronf se rendre ou I rue Folret (côté gardienne) pour enlrer dans l'école.

Nu[ enfont ne peut quitter I'école pendonf, les heures sccloires. En cos de nê,cessilé les porents doivent prévenir

intention de retirer I'enfqnt de l'êcole. Dons ce cos I'enfohT he pourro quirTer l'école que si les Porents ou une

accrêdilée viennenf le chercher.

Les temps des APC soht réportis en 3 fois 30mn enTre 11h30 zT 12h, en fonction des activiTés des clossas'

Dàs lo fermefura

por écrit de leur
personne dûrnent

5) Porticipotion d' intervenanls exlêrieurs:
czrtoinesformes d'orgonisofion pédogogigue nécessitent lo réportifion des élèves en plusieurs groupes, rendonl impossible une surveillonce

unigue por [e mqîTre ou lo moîTresse de lo closse.

Dons ces cordiiions lo moîtressa (ou le moître) se lroûve dâcharg,éle) de lo surveilloncz des groupes confiés à des intervenonTs exlé'rieurs

(onimolzurs. moniTeurs de sport, porents d'élèves) sous téserve quz"

le moître (ou lo moîtress.j orrr1.u de ioçon permonente lo responsobilité pédagogiqw dz l'orgonisotion et de lo mise en oewre des

octivités scolaires;
le m«itre (ou lo moîfresse) soche consrommanT où les élèvzs se Trouvenl ;

lesinîervenonlssoientplocéssousl'ouîoritédumoître etogréésporlesouioritéscompéienles(dir', IEN, 1A")'

6) Cahiers et livreis d'évoluotion

Le trovqil zffectué en closse est remis choque fin de Semoine'

Les livreîs d'évoluoTion sont rernis à des doles onnoncées ou premier conszil d'école'

Les ParenTs en prendrotrt connoissance et lzs signeront'

7) Sorties scoloires ;

Les so rt ies sco loires régulières e,r occasionnelles sons nuitée sont soumises à l'cuTorisotion du d irecteu r de l'école, l'orgonisotion des voyoges

scoloires ovecnuîtées(clossas exl"fiêes,voyoges) esrréglementéeetl'outorisaiiondedéport estdélivréeporl'rrspecfeurd'Acodémie

Roppel:pourtoutesorfiescoloire.clgsseexternêeetvoYoge['ossuronceestob]igotoire.



8) Restourotion scolsire ;

i;i;î[:H: rlî.îïxJ::,l"rr::"y;::ir:;ffi,f,,"., Les dernondes évenrueles da réduciion seronî odressées ou mâma service.

riscolaires :

tnenT recrutés pcr lo municipalité.

par des onimoteurs municipoux entpe gh et

es'régiesen hoirie
1O) Discipline r

une bonne collaborotion àÉre les familles ef les enseignonfs devroii perrnetire une bohne intégrotion à r,écore.

ii-iÏT::ïl.o,:ili'ff?kiîf::"; ;"";;'i'Jànn". lieu à des .ap,i'onJà er à des 
",*iion, prosressives qui sonî. te cas échéant,

tribuonl le respect des principes detolérance
4l_i-1 du code dz l"éducation, le port por les
interdit.
u comportemenT gui troduiroit de leur porf

s,interdire toui comportement qui porîeroit otfeinte è !o fonction ou à io personne duoinsi qu'ou respecl qui leur esï d0. il en vs de 
^an* 

r"-a-ri, de leurscamorodes eî de
Dans le
l'éducoîi pétés au présent règlanent, le chang.ernznl.d'école peut être dé,cidé por l,rnspecteur de
réseou d ::.1"rt Ïflt* 

cpràs gua les poranTs otent été 
"nt"ndus- 

i" Âca".in scolaireeî un membre du

11) Objets et jeux inferdits I

Po

bo sont priées de vziller à ce que les objets suivonts ne soient pos ûpportés à l,école : bol,es err cuir eïLe et ollumet,ies, cutÿers, conifs, gros coËts, boulords....

Le 
récréotion, ne peut êTre outori-sé que sur demond e ëcriledas porents.

f[ est inlerdit d'opporter un objei,;ou"t ou jeu de voleur à1,.,écoie: bijor.x, portables, jeux électroniques... Les lélé,phonesportobles (oufouT outre obiet connecté) oinsi gue làur usage sont lnterdits. ntt ,,tirn ,'i*ï Iijet interdit pourroit être canf isqté.
12) Tenue vestihentoire ;

Les fomilles sont priées de veilzr,à ce que res enfqnts sojent vôtus d,une îer

;ilffi;X'":;,:ïT#ËH#ï,:,'5tï::-,î;;î:li*ru;[L],,i",i#;:ï:il'";,:ï:!'É:,:.1ï:ï:"Jil1,'#Lïî:î15:

:i;:::r::;:ï"2:;;:l,i;::i:.du 73 novembre 2018' ce présent rèstement reste votobte iussu,à ce sue des nodirications y soient

Ecole élémentaire FARG Â
8, rue Falret

92170 VANVES
0141230280
Elé+zÿfrZat-

Ja soussignÉ(e) 
..--.. pàre,rnère, tuteur* de l,enfont

rnscrit en closse de déclsre avoir pris connoissance du règlement intérieur de l,école
*: royer les mentions inutiles

Dote et signaTure :


